Street Floorball

De l'action, des
buts et plein de
plaisir!
Faites désormais
l'expérience du
unihockey à
l'extérieur!
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La philosophie
Le sol unique du Street Floorball et les mini-buts entourés d'un système de bandes garantissent beaucoup
de plaisir. Le Street Floorball rapproche les gens. En tant que sport mixte, les femmes jouent avec les
hommes, les jeunes avec les vieux et les professionnels avec les débutants. Dans un monde sportif rempli
de règles compliquées, le Street Floorball est différent et rafraîchissant. Les quelques règles sont faciles à
comprendre et il n'y a pas besoin d'arbitres. Ceux qui jouent au Street Floorball vivent le fair-play. Dans un
jeu sans gardien, tous les joueurs peuvent marquer et empêcher des buts. Il n'y a pas d'entraînement au
Street Floorball – il n'y a que le jeu de Street Floorball.

Le jeu
Nombre de joueurs
3 joueurs par équipe jouent sur le terrain. Les changements sont
possibles à tout instant, le nombre de joueurs par équipe n'est pas
limité.
Buts et zone protégée
Le jeu se pratique avec des mini-buts (60x45 cm). Il est interdit de
marcher dans la zone de protection du but (180x90cm / 6x3 éléments
du sol).
Coup d'envoi
Le jeu commence par un bully sur le point d'engagement. Le signal
d'envoi est donné par un joueur. Après un but, le jeu se poursuit par un
coup-franc à proximité du but. L'équipe qui a marqué un but recule
dans sa moitié de terrain.
Coup franc
Lors d'une faute ou si la balle sort du terrain, le jeu se poursuit par un
coup franc à cet endroit. L'adversaire se tient à 2 mètres de distance
lors du coup franc.
Penalty
Si une faute est commise pour empêcher un but, un penalty est
accordé. Il est effectué sous forme de tir direct depuis le point
d'engagement. L'adversaire libère la voie de tir et n'a pas le droit
d'arrêter ou de toucher la balle.
Après un penalty, le jeu se poursuit par un coup franc pour l'équipe
adverse.

Terrain de Street Floorball

Décision du match
L'équipe qui a marqué le plus de buts remporte le match. Si le score est
équilibré à la fin du temps de jeu, un concours de penaltys aura lieu.
Chaque équipe tire un penalty à tour de rôle jusqu'à ce que l'une des
équipes marque et l'autre pas.

Les règles
Coup de canne
La canne est utilisé uniquement pour jouer la balle. Il est interdit de
taper la canne contre une autre canne ou le corps de l'adversaire et
de soulever ou de pousser la canne de l'adversaire vers le bas.
Canne haute
La balle ne peut être joué que jusqu'à la hauteur de genou. Si
d'autres joueurs sont à portée, la canne ne peut être levée que
jusqu'au niveau des hanches, vers l'arrière ou en avant.
Engagement corporel
La balle peut être protégée par le corps. Il est interdit de mettre en
échec ou de pousser l'adversaire.
Tête, mains, pieds
La balle peut être arrêtée avec le corps. Cependant, il est interdit de
toucher la balle avec la tête, les mains ou les bras. Le ballon peut être
joué avec le pied sans restriction. En revanche, un but marqué avec le
pied n'est pas valable.
Jeu au sol
Lorsqu'on joue ou on défend la balle, il est interdit de s'asseoir, de
s'allonger ou de toucher le sol avec les deux genoux.

Le fair-play
Le fair-play est synonyme de comportement sportif correct et
ne se limite pas au simple respect des règles. Celui qui joue
fair-play…:
•
•
•
•
•

…respecte ses coéquipiers et adversaires
…veille à la santé
…admet les fautes
…laisse la balle à l'adversaire lors d'une récupération fautive
…se comporte correctement dans la victoire et dans la défaite

